
 

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE Référence GALAXIE : 4300

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire contemporaine de l'Espagne

Job profile : This job of associate professor combines teaching tasks in contemporary history and
research activities in contemporary history focusing on Spain and southern Europe

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

Implantation du poste : 0331766R - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33607

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOMAINE UNIVERSITAIRE

33607 - PESSAC

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SARROTTE Marie-Pierre
Gestionnaire des enseignants titulaires
0557124544
.
marie-pierre.sarrotte@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : histoire ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Humanites
Departement Histoire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2958 (199914278D) - CENTRE D'ETUDES DES MONDES MODERNES ET

CONTEMPORAINS

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2020 
POSTE N° 0220 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI (à compléter par la DRH) 
Nature de l’emploi : Maître de conférences  
Nature du concours (articles 26 ou 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié:) : 29 
Poste ouvert aux personnes handicapées par la voie contractuelle. 

Section(s) CNU : 22 
Localisation : Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire - 33607 PESSAC CEDEX 
UFR (Unité de Formation et de Recherche) : Humanités – département Histoire        
Laboratoire de recherche : EA UR CEMMC  
Etat du poste (vacant ou susceptible de l’être) : vacant 

PROFIL 
Histoire contemporaine de l’Espagne  

DATE DE PRISE DE FONCTIONS :  01/09/2020 
 

RÉSUMÉ DU POSTE EN ANGLAIS  
 
This job of associate professor combines teaching tasks in contemporary history and research activities in 
contemporary history focusing on Spain and southern Europe. 
  

EURAXESS RESEARCH FIELDS  
History Contemporary History 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
Le département d’Histoire regroupe environ 110 enseignants-chercheurs. Il encadre actuellement 
1500 étudiants qui se répartissent sur un éventail de formations en Licence et Master. 

ENSEIGNEMENT 
Filières de formation concernées : 
Toutes les formations proposées par le Département d’Histoire mais en priorité la Licence d’Histoire (L1, L2, 
L3) et, en particulier, les unités d’enseignement d’histoire contemporaine partagées avec les autres 
formations de l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
La section d’Histoire contemporaine est la plus chargée en étudiants à tous les niveaux de formation en 
Histoire.  
Les besoins d’encadrement portent sur tous les niveaux d’enseignement de la Licence au master ainsi que la 
préparation aux concours. 
L’enseignant-chercheur recruté devra intégrer les perspectives de l’offre de formation entrée en vigueur à 
la rentrée 2016 qui visent à assurer au mieux l’accueil des néo-bacheliers et faciliter l’orientation active des 
étudiants jusqu’au terme de la seconde année de la Licence. 
 

RECHERCHE 
 
Histoire contemporaine de l’Espagne 
Dans le cadre de son expérience et de ses projets de recherche portant, principalement ou partiellement, 
sur l’histoire contemporaine de l’Espagne dans une approche comparative avec celle de l’Europe 
méridionale, le candidat devra absolument s’inscrire dans au moins un des quatre axes du CEMMC : 
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Axe 1 - Pouvoirs : acteurs, espaces et représentations 
Axe 2 - Modèles urbains, modèles d’urbanité 
Axe 3 - Echelles, Réseaux, Environnement 
Axe transversal : Circulations et échanges en Europe centrale et orientale 
 
Descriptif unité de recherche (UMR, ex. EA) et axes de recherches de l’unité dans lequel le.la futur.e 

recruté.e sera appelé.e à s’intégrer :    

L’UR ex-équipe d’accueil CEMMC (Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain) (EA 2958) a été 
créée en 2006, à partir du CAHMC (Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine). Originellement 
conçu pour rassembler les historiens modernistes et contemporanéistes de l’Université Bordeaux-
Montaigne, le Centre a accueilli la plupart des historiens de l’IUFM devenu l’ESPE d’Aquitaine et aujourd’hui 
l’INSPE. Avec sa forte tradition fédératrice, l’équipe des historiens modernistes et contemporanéistes de 
Bordeaux s’est ouverte au gré des circonstances à des musicologues, puis à une dizaine de géographes et de 
civilisationnistes (pays anglophones et slaves principalement) travaillant sur les mondes moderne et 
contemporain. 

Le projet scientifique s’articule autour de 3 grands axes, décliné chacun en plusieurs sous-axes et d’un axe 
transversal : 
Axe 1 : « Pouvoirs : acteurs, espaces et représentations » : (Liturgies, cercles et territoires ; Pouvoirs, 
générations et genres ; Transferts, échanges et modèles internationaux). 
Axe 2 : « Modèles urbains, modèles d’urbanité » : Modèles urbains (les petites villes ; naissance et mort 
d’une ville) ; Modèles d’urbanité (Agencer la ville ; villes et communautés, villes et identités ; les élites et la 
ville, la ville des élites ; policer la ville : l’encadrement et ses limites) ; Modèles urbains, modèles d’urbanité 
(cultures et sociabilités urbaine : les nouvelles règles du vivre ensemble ; ville et environnement : approche 
historique et prospective ; imaginer, penser la ville). 
Axe 3 : « Echelles, réseaux, environnement » (ERE) : (Produits, territoires et modes de consommation ; 
Technologies : circulation, transferts et enjeux socio-spatiaux ; Risques : approches transversales) 
Axe  transversal autour de l’Europe centrale: « Europe centrale : circulations et échanges en Europe centrale 
et orientale, XVIe-XXIe siècles ». 
 
 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET COLLECTIVES ENVISAGÉES 
 

Il ou elle sera amené(e) à exercer des responsabilités administratives au sein du l’UFR ou du Département. 
 

CONTACT / INFORMATIONS 
Nous rappelons aux candidats qu’ils ne peuvent pas communiquer sur le poste avec les membres du 
comité de sélection avant le processus de recrutement. 
Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la direction de l’UFR 
concernée : 
 
Directeur/trice de l’UFR ou Institut : Karin Sion-Jenkis 
Mail et N° de téléphone karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr 
Tél. : 05 57 12 44 67 
URL de l’Université Bordeaux Montaigne :  http://www.u-bordeaux-montaigne.fr 
URL laboratoire : http://cemmc.hypotheses.org/ 
 
 

mailto:karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr
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RAPPEL DES MISSIONS GÉNÉRALES LIÉES AU STATUT DES ENSEIGNANT(E)S-CHERCHEUR(E)S  
Art 2et 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences. 
 

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à 
l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 
du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à 
l'article L. 112-1 du code de la recherche.  
 
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, 
conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et 
d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions 
universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. 
 
 
 

Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par 
leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le 
tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs 
enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les 
milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. 
Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. 
 

Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche 
fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils 
participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de 
recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la 
recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production. 
 

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. 
 

Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de 
l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des 
collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires. 
 

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des 
connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de 
la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. 
 

Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le 
code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.  
 
Préconisations recherche : 

Il est attendu des candidat.e.s une expérience à l'internationalisation (séjours de recherche à l'étranger, 
publications dans des revues internationales référencées du domaine, notamment en anglais). De même, 
pour contribuer aux appels à projets des équipes, de l'établissement, ou pour en proposer eux-mêmes, on 
attendra que les travaux des futur.e.s recruté.e.s puissent s'inscrire dans les grands défis sociétaux ou 
environnementaux contemporains ou dans les grands enjeux de la recherche,  tels qu'ils figurent dans les 
axes de la Stratégie nationale de la recherche, ou dans les plans d'action des AAP nationaux et 
internationaux (ANR, ERC). Le/la futur.e recruté.e devra aussi faire part de sa capacité à participer à des 
réseaux de recherche , nationaux et internationaux et à rechercher des partenariats. Il/elle contribuera 
ainsi au renforcement de l'activité scientifique de l'établissement et à sa visibilité.   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid

